
Activité JE
22-JE10

Organisateur : Laurent Mouly, Ronan Merot
Contact : Voir rubrique "kifaikoi" sur le site web

CAMP 4.22 Bleau 
Rassemblement jeunes à Fontainebleau

Jeudi 26 mai 9h – Samedi 28 mai à 18h / 3 jours
Niveau(x) : perfectionnement

Le rendez-vous est maintenant incontournable ! Ce moment fort nous réunit pour découvrir ensemble 
l’escalade des blocs de grès de notre formidable massif de Fontainebleau. Une ambiance d’émulation 
sportive, une ambiance conviviale en camping dans un espace naturel, une ambiance festive, des soirées 
animées et ludiques.

Transport : Transport en voiture assuré par le club.

Départ et retour le gymnase Paul Meurice, Porte des Lilas.
Départ le jeudi matin à 9h. 
Retour le samedi à 18h00

Hébergement : Camping à la base de loisir de Buthiers (77), couchage sous tente. 

Equipement : Chausson, Pof, brosse à dent + selon liste ci-après

Inscriptions :

 modalités : accord de l’organisateur demandé
 nombre de places : 20
 date de validation des inscriptions : 17/05/2022
 Sortie avec accord de l'organisateur : Cette sortie étant avec accord de l'organisateur vous 

devrez avoir reçu celui-ci pour être inscrit, y compris en liste d'attente.
Procédez par demande d'accord et règlement en ligne lors du processus d'inscription.

Assurance annulation : Si vous vous inscrivez dans la sortie à plus d'un mois du départ, vous pouvez 
souscrire une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et demandez le dépliant 
au Club.

Plus d’info sur : 
https://camp4bleau.ffcam.fr/edition-de-Mai-2022.html 
facebook.com/cafcamp4     

Association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 Paris – Courrier : 5 rue Campagne Première 75014 Paris

IM : 075 18 0076 — APE : 9312Z — SIRET : 784 354 482 00050 — TVA intra : FR76 784 354482
www.clubalpin-idf.com +33 (0)1 42 18 20 00 1 / 3

https://www.clubalpin-idf.com/
http://www.facebook.com/cafcamp4
https://camp4bleau.ffcam.fr/edition-de-Mai-2022.html


CAMP 4 / Liste des affaires à prévoir pour chaque participant 

Listing des affaires de voyage :
 1 tente (les tentes pourront être mutualisées pour plusieurs enfants, filles et garçons 

séparés) 
 1 sac de couchage et matelas de sol 
 3 slips 
 3 paires de chaussettes 
 3 T-shirts dont 1 à manche longue 
 1 pantalon 
 1 pulls 
 1 veste (ou manteau) chaude et imperméable 
 1 maillot de bain 
 1 serviette de bain 
 1 paire de tong 
 

Matériel Escalade :
 1 petit sac d'escalade pour la journée
 1 paire de chaussons d’escalade, 
 1 sac de pof et 1 brosse à dent
 1 pantacourt ou short de grimpe 
 1 paire de chaussure de randonnée servant aussi aux marches d’approche 
 

Matériel de vie :
 Crème solaire 
 Lunette de soleil (pour passer incognito) 
 1 trousse de toilette 
 le 1er pique-nique (pour le repas du jeudi midi) 
 Gourde ou bouteille 1,5l minimum
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AUTORISATION PARENTALE

Camp 4.22 Bleau
du 26/06/22 au 18/05/2022

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………............

Autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………………………………..

à participer au rassemblement CAMP 4.22 en forêt de Fontainebleau, au dates mentionnées 

ci-dessus. 

J’atteste par la présente avoir pris connaissance de l’ensemble du programme et des 

modalités pratiques et logistiques de sa réalisation, ainsi que de l’équipement nécessaire. 

Ces éléments sont entièrement décrits sur la fiche technique de la sortie, téléchargeable sur 

la page web de la sortie, sur le site du Club Alpin IDF. 

Fait à ………………………. , le ……………………….,

Signature : 
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